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Présentation des FAID
Journée Franco-Américaine de l’innovation ou French-American Innovation Day, 
(FAID)

Le FAID est un colloque franco-américain annuel rassemblant scientifiques, 
industriels et investisseurs dans des domaines scientifiques de pointe. Unique 
événement de cette envergure dans l’écosystème bostonien, il permet de 
promouvoir les rencontres et collaborations entre chercheurs et entreprises des 
deux pays à travers un programme de haute tenue scientifique.

Organisé depuis 14 ans par le Service pour la Science et la Technologie (SS&T) de 
l’Ambassade de France aux États-Unis (section de Boston), le FAID aborde chaque 
année une thématique scientifique et technologique d’importance sociétale 
majeure et porteuse d’innovations. L’objectif du programme est de faciliter le 
développement des relations d’innovation entre la France et l’Amérique. En effet, 
cet événement a pour ambition de :

• faire rayonner les entreprises françaises aux États-Unis particulièrement 
dans la région de Boston, un des centres névralgiques académiques et 
d’entreprenariat en biotechnologies aux États-Unis ;
•  favoriser les collaborations scientifiques, technologiques, industrielles et 
financières dans une perspective transatlantique.

Le FAID 2016, se déroulera les 9 et 10 février prochains au prestigieux MIT Media 
Lab à Cambridge, États-Unis et sera consacré à la Médecine de Précision. 

Pour la première fois, le SS&T organisera cette conférence en association avec le 
consortium GLOBAL CARE Initiative réunissant cinq instituts à but non-lucratif, 
leaders mondiaux dans la R&D en santé humaine, ayant tous reçu le label 
d’excellence « Institut Carnot ». GLOBAL CARE Initiative a pour vocation principale  
de soutenir le développement de nouveaux liens avec la recherche académique 
et industrielle à l’étranger pour accroître encore la compétitivité française à 
l’international.
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Organisateurs

Cinq instituts Carnot, leaders mondiaux dans 
la R&D en santé humaine, se sont associés 
pour former le consortium GLOBAL CARE 
Initiative en vue d’augmenter la visibilité 
de leur offre partenariale à l’international. 
En incluant les instituts Carnot de l’Institut 

Pasteur, de l’Institut Curie et de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) ainsi 
que les instituts Carnot Voir et Entendre et CALYM*, GLOBAL CARE Initiative couvre 
cinq domaines de premier plan en santé : l’oncologie, la neurologie, les maladies 
infectieuses, l’hémato-oncologie et l’ophtalmologie.
Le projet GLOBAL CARE Initiative a été retenu en 2012 au titre de l’appel à projets 
«Carnot International», dans le cadre des Investissements d’Avenir. Son objectif est 
l’accroissement de l’activité de recherche partenariale à l’étranger des instituts Carnot 
qui le constituent avec l’industrie et les organisations de recherche technologiques. 
GLOBAL CARE Initiative opère depuis Paris et bénéficie de trois implantations 
internationales dans les villes de Boston (USA), San Francisco (USA) et Seoul (Corée du 
Sud).

Le Service pour la Science et la Technologie (SS&T) 
regroupe 24 personnes, dont 8 attachés scientifiques, 
localisées à l’Ambassade (Washington, DC) et dans les 
consulats (Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles 
et San Francisco).
Cette équipe, au service des acteurs français de la science 
et la technologie, est placée sous la responsabilité du 
Conseiller pour la Science et la Technologie, qui rend 
compte directement à l’Ambassadeur. 

Les différentes missions du SST sont :
 • d’effectuer une veille des avancées scientifiques et technologiques aux États-Unis 
et  de  diffuser  ces  informations  au  moyen  de  différentes  publications (bulletin  
électronique hebdomadaire, rapports),
 • de promouvoir la science, la technologie  et l’innovation  françaises et ses instituts de 
recherche, universités, jeunes entreprises innovantes, 
 • de  conforter  les  partenariats  scientifiques  et  technologiques  d’innovation  par  
l’organisation  de  missions  d’experts  et  de  séminaires  et  la  mise  en  place  de 
nouvelles collaborations, 
 • de favoriser les échanges d’étudiants et de chercheurs. 

*Consortium pour l’accélération de l’innovation et de son transfert dans le domaine du lymphome
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L’institut Carnot Voir et Entendre, porté par la Fondation 
Voir et Entendre, regroupe l’Institut de la Vision, le Centre 
d’Investigation Clinique (CIC1423) du Centre Hospitalier 
National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts et l’équipe 

de l’Institut Pasteur UMR_S 1120 « Génétique et physiologie de l’audition » dirigée par le Pr 
Christine Petit. L’Institut de la Vision, dirigé par le Pr. J.A. Sahel, est l’un des plus importants 
centres de recherche intégrée sur les maladies de la vision en Europe. Conçu comme un lieu de 
rassemblement et d’échanges, il réunit sur un même site la recherche fondamentale, clinique 
et industrielle. L’équipe dirigée par le Professeur Christine Petit apporte des compétences 
uniques sur la physiopathologie de l’audition et sur la cochlée pour le versant académique et 
clinique. Une partie de cette équipe est impliquée dans une équipe thérapeutique mixte « Voir 
et Entendre » pilotée à l’Institut de la Vision par l’unité de génétique des déficits auditifs sur le 
syndrome d’Usher.

L’institut Carnot CALYM fédère des compétences françaises 
de premier plan international dans la recherche sur le 
lymphome: un groupe académique coopérateur de réputation 
scientifique mondiale, le LYSA, une structure académique 
de soutien opérationnel, le LYSARC, à l’expertise reconnue, 

conjointement labellisés « intergroupe français de dimension internationale dans le domaine de 
la recherche clinique sur le cancer » par l’Institut National du Cancer; 11 équipes de recherche 
publique d’excellence. Ce consortium de plus de 300 chercheurs a pour but l’accélération de 
l’innovation et de son transfert dans le domaine du lymphome. Il est organisé en réseau national 
de compétences complémentaires couvrant, du génome jusqu’au patient, toutes les phases 
de la recherche et du développement de molécules ou combinaisons thérapeutiques, de tests 
diagnostiques et de nouveaux équipements d’imagerie.

L’institut Carnot de l’Institut Curie est la structure qui conduit 
les activités de recherche partenariale de l’Institut Curie. Elle 
rassemble les équipes de l’Institut Curie qui ont déjà des 
collaborations industrielles en cours, ainsi que les équipes 
travaillant sur des thématiques susceptibles d’intéresser à terme 

des partenaires industriels. En effet, l’Institut Curie souhaite orienter une partie de ses recherches 
vers des programmes conduits en collaboration avec des partenaires industriels, et dont les 
résultats permettront de mettre rapidement des produits ou des services à la disposition des 
patients. L’Institut Curie est une fondation privée reconnue d’utilité publique, fondée en 1909 
par Marie Curie. Leader européen de la lutte contre les cancers, il rassemble dans son centre 
de recherche et son ensemble hospitalier, 3400 chercheurs, médecins, soignants, techniciens et 
administratifs.

L’institut Carnot de l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière 
(ICM). L’ICM est une Fondation privée reconnue d’utilité publique, 
partenaire de l’Inserm, du CNRS, de l’APHP et de l’UPMC. Elle fédère 
au sein du même bâtiment, dans l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
un centre de recherches (Unité 75, 12 000 m2, 450 chercheurs), 

un centre d’investigations cliniques (1200m2, 15 soignants), des plateformes technologiques 
(7000 m2) et un incubateur d’entreprises. Les recherches menées à l’ICM se focalisent sur les 
pathologies du système nerveux, avec des approches allant de la recherche fondamentale à 
l’investigation clinique.

L’institut Carnot de l’Institut Pasteur est composé d’un 
ensemble d’unités de recherche de l’Institut Pasteur, dédiées 
à la recherche sur les maladies infectieuses d’origines virale, 
bactérienne et parasitaire. Sa vocation est de répondre le 
mieux possible aux fortes attentes de la société en termes de 

santé publique. Il rassemble des activités de recherche « amont » et des activités de recherche 
finalisées, faisant l’objet de nombreux partenariats de recherche avec l’industrie. L’objectif 
de ces recherches est la compréhension des mécanismes fondamentaux d’interaction entre 
les agents pathogènes et l’hôte (notamment l’homme), avec, pour finalités, le développement 
d’outils de diagnostic de pathologies connues ou émergentes, ainsi que la mise au point et, dans 
certains cas, la validation clinique de vaccins et traitements thérapeutiques.
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Introduction : les enjeux de 
la médecine de précision

Le fondement de la médecine de précision repose sur la possibilité d’adapter un traitement 
médical à chaque individu. Dans la réalité cette médecine de précision doit s’atteler à définir 
des groupes de patients dont les réponses à un traitement donné sont homogènes. Créer 
(identifier et développer de nouveaux indices biologiques) et valider ces traitements innovants 
(créer des outils permettant d’obtenir un profil patient et réaliser des essais cliniques d’un type 
nouveau), rationnaliser les choix sur des bases médicales mais aussi économiques, sociétales 
et éthiques impose à la recherche académique et industrielle de nouveaux standards et 
impose de profondes mutations de la R&D en santé humaine.

La médecine de précision a pris un tournant décisif en 2015.

Ce 20 janvier 2015, le président Barack Obama annonçait, lors du discours sur l’état de l’Union, 
le lancement de la « Precision Medicine Initiative ». Cet ensemble de programmes et d’actions 
issu de la maison blanche, soutenue par un budget de 215 millions de dollars pris sur le budget 
fiscal 2016, a pour but, non seulement d’encourager les nouvelles pratiques médicales, mais 
de révolutionner la manière dont les patients sont aujourd’hui traités. Deux acteurs majeurs 
de la santé publique aux États-Unis se partagent ce financement : le NIH (National Institute of 
Health) et la FDA (Food and Drug Administration). 

En parallèle, de nombreuses initiatives européennes sont à l’œuvre pour collecter, mesurer et 
analyser de nouvelles données. Le projet anglais « The 100000 Genomes Project » (le projet 
100 000 génomes), lancé par le premier ministre David Cameron, en est une bonne illustration ; 
ce projet vise à séquencer le génome complet de 100 000 patients d’ici 2017, pour améliorer 
le traitement du cancer et des maladies rares par cette nouvelle médecine. 

Ces deux initiatives, américaine et européenne, amènent à prendre en considération 
aujourd’hui de nouveaux défis techniques, juridiques et éthiques, économiques (proposer 
au patient un traitement abordable, modifier les usages médicaux et pharmaceutiques) et 
politiques qu’il sera nécessaire de résoudre pour rendre la médecine de précision accessible 
à tous. 

Les instituts du consortium GLOBAL CARE Initiative intègrent déjà la médecine de précision et 
ces approches de rupture qu’elle engendre, réalisant de nouveaux essais cliniques innovants, 
et participant activement via la recherche amont à apporter des réponses à ces interrogations.

Au vu des enjeux aux États-Unis et en Europe, le Service pour la Science et la Technologie 
de l’Ambassade de France aux États-Unis et GLOBAL CARE Initiative s’associent pour faire se 
rencontrer au cours des « French American Innovation Days 2016 » l’ensemble des acteurs 
de cette mutation afin de mettre en lumière les derniers progrès du domaine, de faire avancer 
les connaissances par des échanges entre leaders d’opinion et de faire émerger d’éventuelles 
collaborations fondées sur cette nouvelle médecine.
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Programme

08h00 INSCRIPTION & PETIT-DÉJEUNER

09h00 Introduction
Son Excellence, Gérard Araud, Ambassadeur de France aux États-Unis

09h15 Panorama of Precision Medicine in Massachusetts
Travis A. McCready, JD, President et Directeur Général, MLSC

09h30 Carnot Institutes: Research & Innovation for Industry and RTOs
Pascal Deschaseaux, MD, MBA, VP AI Carnot, DG, CALYM

SESSION I - BIG DATA IN CLINICAL TRIALS: FROM INTEGRATED PATIENTS 
PROFILES TO COMPLEX BIOMARKERS

09h45 A Multidimensional Contribution to Personalized Medicine in 
Lymphoma

Gilles Salles, MD, PhD, Président de CALYM
Michel Meignan, MD, PhD, Professeur de Médecine Nucléaire, Hôpitaux 
Universitaires Henri Mondor
Fabrice Jardin, MD, PhD, Directeur de l’unité de recherche U918, Centre Henri 
Becquerel
Peter Ho, MD, PhD, CMO, Epizyme Inc

10h25 CAFÉ & RENCONTRES

10h55 Imaging as Analysis Tool and Biomarker
Pierre Tervé, MD, VP Technique et Conseiller Scientifique, Keosys

11h05 Keynote
Christopher Larkin, CTO, GE Healthcare 

11h25 A Virtual Laboratory for Image-based Neuroscience Discovery: 
Collaborative Research and Science Education in the Era of “Big Data”
Charles R.G. Guttmann, MD, Directeur, Centre d’Imagerie Neurologique, 
Brigham & Women’s Hospital, Professeur Associé de Radiology, Harvard 
Medical School

11h35 Table Ronde I : Big Data & Imaging
Christopher Larkin, Pierre Tervé, Michel Meignan
Modérateur : Charles R.G. Guttmann

12h15 Session Pitches
2 minutes de présentation par société
Modérateur : Brittany McDonough, Manager Sénior du Business 
Développement, Massachusetts Office of International Trade and Investment 
(MOITI)

DAY 1 - FEB 9th
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12h45 DÉJEUNER & RENCONTRES

13h45 Session Posters
Présentation de posters de chercheurs

14h15 Keynote Address - Big Data Analytics for Acute Patient Care
Philips Research North America

14h35 Next Generation of Clinical Trials in Oncology
Christophe Le Tourneau, MD, PhD, Responsable des essais précoces, Institut 
Curie

14h55 Bridging Basic and Translational Research in Tumor Immunology for 
the Benefit of Cancer Patients
Emanuela Romano, MD, PhD, Chef de l’Unité d’Immunothérapie, Institut Curie

15h05 Keynote
Don Pettini, Directeur Senior, Healthcare Product Strategy, Oracle

15h25 Squeezing Water from a Stone: Urine as a Biospecimen for RNA-based 
Biomarker Discovery
Jill A. Macoska, PhD, Directeur, Center for Personalized Cancer Therapy, UMass 
Boston

15h35 Table Ronde II  : Big Data & Patients’ Privacy
Don Pettini, Christophe Le Tourneau, Michele K. Russell-Einhorn, Directeur 
Senior, Office for Human Research Studies, Dana-Farber Cancer Institute
Modérateur: Jill A. Macoska

16h15 CAFÉ & RENCONTRES

16h45 Global Network for Surveillance of Antimicrobial Resistance
Arnaud Fontanet MD, PhD, Directeur, Centre for Global Health, Institut Pasteur

17h00 CLÔTURE JOUR 1

08h00 Inscription & Petit-Déjeuner

SESSION II - FROM INTEGRATED BUSINESS MODELS TO NEW FUNDING 
STRATEGIES FOR EARLY STAGE R&D

08h30 New Business Models of Innovation

Christian Bréchot, MD, PhD, Directeur, Institut Pasteur
Robert G. Urban, PhD Responsable, Johnson & Johnson Innovation Center
Jonathan Stamler, MD, Directeur, Harrington Discovery Institute
Stephanie Marrus, MBA, Directeur, Eutrepreneurship Center, UCSF 

09h35 Table Ronde III : New Business Models of Innovation
Christian Bréchot, Robert G. Urban, Jonathan Stamler, Stephanie Marrus 
Modérateur : Johannes Fruehauf, MD, PhD, Co-Founder & President, Lab Central

DAY 2 - FEB 10th
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10h15 CAFÉ & RENCONTRES

10h35 Success Story: A Relevant Model for Academia-Industry R&D 
Partnerships
Gilles Salles, MD, PhD, Président, CALYM
Kenichi Takeshita, MD, VP, Clinical R&D, Celgene Corporation 

10h55 Success Story: Biological Integrated Approaches for Drug 
Development
Sergio Roman-Roman, PharmD, PhD, Chef du Département de Transfert, 
Institut Curie
Keith Hoffmaster, PhD, Directeur, Global Program Management, Novartis

SESSION III - RARE DISEASES: MODELS AND OPPORTUNITIES 

11h15 Keynote & Table Ronde
Yves Agid, MD, PhD, Fondateur et Conseiller Scientifique, ICM
José-Alain Sahel, MD, PhD, Fondateur et Directeur, Institut de la Vision
Fanny Mochel, MD, PhD, Responsable du groupe de recherché métabolique, ICM
Michel Vellard, PhD, VP, Recherche, Ultragenyx
Gerry Cox, MD, PhD, VP Clinical Development Rare Diseases Group, Genzyme, a 
Sanofi Company

12h45 Session Pitches
2 minutes de présentation par start-up
Modérateur : Brittany McDonough, Manager Sénior du Business 
Développement, Massachusetts Office of International Trade and Investment 
(MOITI)

13h00 DÉJEUNER & RENCONTRES

14h30 Keynote Address - Moderna: Pioneering Clinical Messenger RNA 
Therapeutics
Stéphane Bancel, MBA, CEO, Moderna Therapeutics

15h00 CAFÉ & RENCONTRES

Session IV - TRANSFORMING CLINICAL RESEARCH: NEW END-POINTS AND 
REGULATORY RENEWAL 

15h30 Keynote & Table Ronde
José-Alain Sahel, MD, PhD, Fondateur et Directeur, Institut de la Vision
Yves Agid, MD, PhD, Fondateur et Conseiller Scientifique, ICM
Daniel Chung, DO, MA, Medical Affairs Ophthalmic Lead, Spark Therapeutics
Malvina B. Eydelman, MD, Director, Division of Ophthalmic and Ear, Nose & 
Throat Devices, FDA
Newton Howard, PhD, Chairman, Brain Science Foundation

17h00 Prix Poster et Conclusion : Emerging pathogen outbreaks: Finding a 
balance between innovation and patient access
Nahid Bhadelia, MD, MA, Directrice, Control Infectieux et Réponse Médicale, 
Laboratoire National des Maladies Infectieuses Emergentes, Boston University 
School of Medicine

17h15 BUFFET NETWORKING



p.10



p.11

Orateurs

GÉRARD ARAUD

Diplomate de carrière, M. Gérard Araud, 62 ans, 
est Ambassadeur de France aux États-Unis depuis 
septembre 2014. Il a précédemment occupé 
de nombreuses fonctions au sein du Ministère 
des Affaires étrangères et du Développement 
international, notamment celles de Directeur 

Ambassadeur de France aux 
États-Unis

PR. YVES AGID

Yves Agid est professeur émérite de Neurologie 
et de Neurosciences, membre de l’Académie 
des Sciences, et du Comité Consultatif National 
d’Ethique.
Il est fondateur de l’Institut du Cerveau et de la 
Moelle Epinière (ICM), un centre international 
de recherche en cours de lancement à Paris.
A la fois clinicien et neuroscientifique, ses 
travaux de recherche ont été consacrés à 
l’étude des mécanismes de la mort cellulaire 
et leurs conséquences, et particulièrement 
aux troubles des noyaux gris centraux dans la 
maladie de Parkinson et d’autres affections 
neuropsychiatriques.

Fondateur et Conseiller 
Scientifique, ICM 

des Affaires Stratégiques, de Sécurité et du 
Désarmement (2000-2003), Ambassadeur de 
France en Israël (2003-2006), Directeur général 
des Affaires Politiques et de Sécurité (2006-
2009) et enfin Représentant Permanent de la 
France auprès des Nations Unies à New York de 
2009 à 2014.

En 2011, Stéphane rejoint Moderna, il rassemble 
alors une équipe de classe mondiale et lève plus 
de €1 Milliard sous forme d’entrées au capital et 
d’upfront dans le cadre d’accord de licence. 
Avant Moderna, Stéphane était Directeur Général 
de bioMérieux, leader mondial dans l’industrie 
du diagnostic. Il a également été Directeur 
Général d’Eli Lilly Belgique et Directeur Exécutif 
de la stratégie mondiale de fabrication et de 
chaîne d’approvisionnement chez Eli Lilly dans 
l’Indiana aux États-Unis. 
Stéphane a été classé numéro un des PDG dans 
le secteur des biotechnologies selon l’étude 
Thomson Reuters EXTEL de 2011. Il est également 
membre du conseil de surveillance de Qiagen 
NV, et membre du conseil d’administration de 
Syros Pharmaceuticals.

STÉPHANE BANCEL

MBA, CEO, Moderna Therapeutics 
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DR. DANIEL CHUNG

Medical Affairs Ophthalmic 
Lead, Spark Therapeutics
Daniel Chung est Responsable de 
l’Ophtalmologie chez Spark Therapeutics, où 
son expertise couvre les affaires médicales, 
le développement clinique, les opérations 
et la recherche et développement. Avant de 
rejoindre Spark Therapeutics, Daniel a été 
chercheur principal au « FM Kirby Center for 
Molecular Ophthalmology » de l’« University 
of Pennsylvania School of Medicine », où il 
a mené des recherches en thérapie génique 
de la rétine. Parallèlement, il a servi comme 
conseiller scientifique lors de l’étude de 
thérapie génique RPE65 au « Children’s 
Hospital of Philadelphia » (CHOP). Il a 
obtenu son diplôme de médecine au New 
York Institute of Technology College of 
Osteopathic Medicine.

Dr. Nahid Bhadelia, médecin spécialisé en 
maladies infectieuses, elle est Professeure 
Assistante à la Boston University School of 
Medecine et directrice de l’équipe de Contrôle 
Infectieux et Réponse Médicale du  Laboratoire 
National des Maladies Infectieuses Emergentes 
(NEIDL). Experte dans le contrôle des maladies 
infectieuses  hautement transmissibles et des 
maladies émergentes, elle est la directrice du 
laboratoire de niveau P4 de la Boston University. 

DR. NAHID BHADELIA

Directrice, Contrôle Infectieux et 
Réponse médicale, Laboratoire 
National des Maladies 
Infectieuses Emergentes, Boston 
University School of Medicine

à la création d’une filiale privée, « Inserm 
Transfert ». Puis, de 2008 à 2013,  il exerce en 
tant que vice-président chargé des Affaires 
Scientifiques et Médicales de l’Institut 
Mérieux. 
Christian Bréchot est le directeur général de 
l’Institut Pasteur depuis le 1er octobre 2013. 

PR. CHRISTIAN BRÉCHOT

Directeur, Institut Pasteur
En 1989, Christian Bréchot devient professeur 
des universités-praticien hospitalier (PU-PH) en 
biologie cellulaire et en hépatologie. En 1997, 
il est nommé chef du service d’Hépatologie 
de l’hôpital Necker des Enfants Malades. Il a 
également dirigé le Centre National de Référence 
sur les hépatites virales de 1998 à 2001.
De 2001 à 2007, il a été directeur général de 
l’Inserm où il a développé les transferts de 
technologie et les partenariats industriels grâce 
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DR. DANIEL CHUNG

Instituts Carnot ainsi que le Directeur Général 
du LYSARC, un leader mondial dans le domaine 
de la recherche clinique sur le lymphome. Il 
a exercé 5 ans comme médecin à l’hôpital, 
18 ans dans l’industrie des sciences de la 
vie et 8 ans dans le secteur académique. Il 
possède une expertise dans le management, la 
recherche clinique, le marketing et le business 
développement et a occupé des positions 
managériales internationales pour plusieurs 
sociétés pharmaceutiques, ayant aussi co-
fondé et dirigé une société de biotechnologie. 
Il a dirigé un biocluster régional et co-fondé un 
pôle de compétitivité dont il était le Secrétaire 
Général. 

DR. GERALD COX

VP Clinical Development 
Rare Diseases Group, Sanofi-
Genzyme
Gerry Cox est vice-président du développement 
clinique en maladies rares chez Sanofi-
Genzyme. Depuis qu’il a rejoint le groupe 
en 2000, Gerry a notamment supervisé les 
programmes d’essais cliniques pour plusieurs 
maladies de surcharge lysosomale et a été 
en charge de l’obtention des approbations 
réglementaires pour deux thérapies de 
remplacement enzymatique (Aldurazyme pour 
la MPS I en 2003, et Elaprase pour la MPS II 
au Japon en 2006) et pour une thérapie de 
remplacement de substrat (Cerdelga pour la 
maladie de Gaucher de type 1 en 2014).
Gerry a reçu son doctorat en médecine et un 
doctorat en biologie en 1989 à l’Université de 
Californie à San Diego

DR. PASCAL
DESCHASEAUX

MBA, Directeur Général, CALYM, 
Vice-Président, Association des 
Instituts Carnot
Pascal Deschaseaux est le Directeur Général 
de l’Institut Carnot CALYM, le Vice-Président, 
Affaires Internationales de l’Association des 

DR. MALVINA
B. EYDELMAN

Director, Division of Ophthalmic 
and Ear, Nose & Throat Devices
Dr. Eydelman est diplômée d’ophtalmologie. 
Elle a obtenu son diplôme de médecine à la 
« Harvard Medical School » et un doctorat 
en Sciences de la Santé et de la Technologie 
au MIT. En 1995, le Dr. Eydelman rejoint la 
FDA où elle exerce comme agent Expert 
Médical, Conseiller Médical Principal, 
Directeur de la Division Dispositifs Médicaux 
Ophtalmologiques, Neurologiques et ORL puis 
Directeur de la Division Dispositifs Médicaux 
Ophtalmologiques et ORL. Elle a activement 
participé à la normalisation des dispositifs 
médicaux ophtalmiques. Le Dr. Eydelman est 
à l’origine de nombreux colloques et d’ateliers 
pour faciliter l’innovation des dispositifs 
ophtalmiques. Ses larges intérêts ophtalmiques 
ont abouti à un brevet aux États-Unis ainsi que 
de nombreuses publications.
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Johannes Fruehauf, co-fondateur et Président 
de LabCentral, est le responsable de la gestion 
opérationnelle. Médecin et entrepreneur à 
succès, Johannes Fruehauf a précédemment 
créé Cambridge Biolabs, une CRO dédiée 
aux start-ups  et aux entreprises virtuelles. Il 

Charles Guttmann est le directeur fondateur 
du centre d’imagerie neurologique (CNI) du 
Brigham and Women’s Hospital et Professeur 
Adjoint de radiologie à la faculté de 
médecine de Harvard. Son équipe utilise des 
stratégies quantitatives de neuro-imagerie 
pour l’étude des maladies neurologiques, 
comme la sclérose en plaques (MS) et les 
maladies cérébro-vasculaires chez les 
personnes âgées. Dr Guttmann a également 
dirigé le développement de l’infrastructure 
informatique permettant la recherche 
exploratoire en neuro-imagerie à grande 
échelle, et en particulier un système de 
gestion des workflow d’analyse d’image et 
de base de données fondé sur une approche 
image-centrique et multi-disciplinaire, 
ainsi que - plus récemment - un laboratoire 
virtuel pour la recherche collaborative en 
neurosciences.

DR. CHARLES R.G.
GUTTMANN

Directeur, Center for 
Neurological Imaging, Brigham 
& Women’s Hospital, Associate 
Professor of Radiology, Harvard 
Medical School

est également co-Fondateur de ViThera 
Pharmaceuticals, Deltix et Cequent 
Pharmaceuticals. Johannes est conseiller, 
membre du conseil d’administration de 
nombreuses entreprises du secteur des 
sciences du vivant ainsi que de nombreux 
organismes à but non lucratif. 
Il a obtenu son diplôme de médecine de 
l’Université de Francfort et son doctorat de 
l’Université de Heidelberg, et a été post-
doctorant à Montpellier.

PR. ARNAUD FONTANET

Directeur, Centre for Global 
Health, Institut Pasteur
Arnaud Fontanet est un médecin 
épidémiologiste spécialiste des maladies 
infectieuses. Après avoir travaillé pour le 
programme mondial de lutte contre le VIH/
Sida de l’OMS, il a passé 5 ans en Éthiopie et 
2 ans aux Pays-Bas avec le projet de recherche 
ENARP. En 2002, il rejoint l’Institut Pasteur et 
lance l’unité d’Epidémiologie des Maladies 
Emergentes en se concentrant sur l’hépatite C 
et les infections telles que le SRAS et le MERS. 
Arnaud Fontanet est également professeur 
de Santé Publique au Conservatoire National 
des Arts et Métiers, où il est directeur et co-
fondateur de l’Ecole Pasteur-Cnam de Santé 
Publique. En 2014, il a été nommé Directeur 
du Centre for Global Health – Recherche et 
Enseignement de l’Institut Pasteur. 

DR. JOHANNES
FRUEHAUF

Founder and President,
LabCentral 



p.15

DR. KEITH A. 
HOFFMASTER

Newton Howard est actuellement professeur 
agrégé de neurosciences computationnelles et 
de neurochirurgie fonctionnelle à l’Université 
d’Oxford, où il dirige le «Oxford Computational 
Neuroscience Lab». Pr. Howard est également le 
directeur du «Synthetic Intelligence Laboratory» 
au MIT, où entre 2008 et 2012 il a été Fondateur 
et Directeur du « Mind Machine Project ».
Dr. Howard est un membre actif de plusieurs 
laboratoires de recherche dans le monde entier, 
y compris au sein de l’Institut Descartes et de 
l’INSERM. Son travail est actuellement axé sur la 
compréhension de la conscience, de la pensée 
et du langage, avec l’objectif de développer 
des outils diagnostics et thérapeutiques de 
pointe pour le traitement efficace des troubles 
neurologiques comme la maladie d’Alzheimer, 
la maladie de Parkinson, le TSPT, la dépression 
et l’épilepsie.

Keith est responsable des programmes de 
développement précoces en Oncologie. Il dirige 

Director, Global Program 
Management, Translational 
Clinical Oncology, Novartis 
Institutes for Biomedical 
Research

DR. CHARLES R.G.
GUTTMANN

plusieurs collaborations académiques ayant pour 
objectif de mieux appréhender les mécanismes 
biologiques responsables de la progression du 
cancer et de l’émergence de la résistance aux 
médicaments.
Chez Novartis, Keith a dirigé l’activité d’évaluation 
scientifique et celle de business development. 
Auparavant, Keith a conduit des collaborations de 
recherche académique chez Pfizer pendant 9 ans.
Keith a obtenu son doctorat à l’ «  UNC-Chapel 
Hill ». Il donne également des cours au MIT ainsi 
qu’à Harvard.

DR. PETER HO

Dès la fin de sa formation médicale, Peter Ho 
a consacré ses recherches à la découverte 
et au développement de médicaments 
contre le cancer au Dana-Farber Cancer 
Institute. Il a travaillé à la FDA (Food and Drug 
Administration), puis en tant que chercheur 
principal dans la branche « Candidats 
Médicaments » du Programme d’évaluation des 
thérapies anticancéreuses de l’Institut National 
du Cancer américain. Il a gravi les échelons dans 
l’industrie pharmaceutique  au sein de  Novartis 
Pharmaceuticals, DuPont Pharmaceuticals, 
GlaxoSmithKline, et Johnson & Johnson. Ses 
travaux ont contribué à cinq approbations de 
nouvelles entités chimiques (NCE) : Gleevec, 
ARRANON, Tykerb, Promacta et Votrient. Il est 
actuellement Chief Medical Officer (CMO) chez 
Epizyme. 

CMO, Epizyme Inc.

Chairman, Brain Sciences 
Foundation

PR. NEWTON HOWARD
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Christophe Le Tourneau a été  nommé 
Oncologue Médical à l’Institut Curie en 
Novembre 2009. Il est responsable des essais 
précoces ainsi que des essais cliniques des 
cancers de la tête et du cou. Il est également 
responsable des essais cliniques de médecine 
de précision comme l’essai SHIVA. Il a été 
certifié Médecin Oncologiste en 2005 et a 
obtenu son PhD en Epidémiologie Clinique en 
2007. Il a mené 2 ans de recherche clinique à 
l’hôpital Princesse Margaret à Toronto au Canada 
au sein du Programme de Développement 
Pharmaceutique. Il a publié plus de 85 articles 
dans des journaux internationaux. 

Chris Larkin a étudié à la «  Virginia 
Commonwealth University  » et a reçu son 
diplôme d’Ingénieur de l’Université du 
Massachusetts. 
M. Larkin a travaillé en tant que consultant 

Fabrice Jardin, est Professeur d’hématologie 
à l’Université de Rouen, et médecin dans le 
service d’hématologie clinique au Centre 
Anticancéreux Henri Becquerel à Rouen. Il est 
membre du Comité Scientifique du LYSA (The 
Lymphoma Study Association) et dirige l’équipe 
de recherche INSERM U918 intitulée «Génétique 
et clinique des proliférations lymphoïdes». Ses 
domaines de recherche comprennent l’analyse 
des biomarqueurs, l’analyse génomique 
(CGH, NGS) et des technologies de transfert 
– plus spécifiquement celles concernant les 
lymphomes B diffus à grandes cellules.
(Co)investigateur principal (PI) de plusieurs 
essais cliniques et de nombreux projets de 
recherche translationnelle pour le groupe 
LYSA, il est l’auteur de plus de 160 articles 
scientifiques et de deux brevets pour des tests 
moléculaires. 

technique au service de la santé avant de 
devenir Vice-Président et Directeur Technique 
pour ShopLogix. M. Larkin a ensuite rejoint 
l’équipe « Microsoft’s Health Solutions Group 
». Après l’avoir développée, M. Larkin a rejoint 
GE en « Performance Solutions »  en 2011. 
Depuis, M. Larkin est devenu Directeur de projet 
analytique chez GE Healthcare et Directeur 
Général pour les « Life Sciences Software ». 
Plus récemment, il a travaillé sur le projet « 
Industrial Internet», qui décrit l’approche de GE 
pour mettre l’intelligence numérique au service 
de la santé et des sciences de la vie.

PR. FABRICE JARDIN

Directeur de l’unité de 
recherche INSERM U918, Centre 
Henri Becquerel

CHRISTOPHER LARKIN

CTO, GE Healthcare

DR. CHRISTOPHE LE 
TOURNEAU

Responsable des Essais 
Précoces, Institut Curie
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Professeure Macoska, Professeure Émérite de 
Sciences et de Mathématiques à l’Université du 
Massachusetts Boston est titulaire de la Chaire 
Alton J. Brann. Elle fut successivement de 1994 
à 2012, Professeure d’Urologie et Directrice 
Adjointe du programme d’études supérieures en 
Biologie Cellulaire et Moléculaire, professeure 
au sein des programmes de Biologie du 
Cancer et du Département de Médecine 
Computationnelle et Bioinformatiques de 
l’Université du Michigan, Directrice Adjointe  du 
Programme Prostate/Oncologie urologique du 
Centre Intégré de Recherche sur le Cancer de 
l’Université du Michigan ainsi que Présidente 
de la Société pour la Recherche Fondamentale 
en Urologie. Depuis plus de 20 ans, 
Professeure Macoska conduit des recherches 
sur l’élucidation des altérations génétiques 
moléculaires et des dysfonctionnements des 
mécanismes de signalisation inter et intra-
cellulaires favorisant les fonctionnements 
pathologiques de la prostate. 

à San Francisco (UCSF). Sa mission est de 
construire un écosystème entrepreneurial à 
l’Université puis, à partir des innovations qui 
émergent de l’UCSF, de contribuer à y faire 
éclore de nouvelles entreprises. Depuis son 
arrivée en 2012, elle a mis en place une série 
de cours et de programmes à l’origine de la 
création d’une communauté entrepreneuriale 
dynamique. Avec plus de 25 ans de carrière, 
elle a travaillé dans de nombreuses 
entreprises technologiques à des positions 
exécutives (CEO, COO ou VP Business 
Development) et son expertise comprend les 
domaines de la technologie, des sciences de 
la vie/santé et des produits de consommation. 
Elle est titulaire d’un MBA de la Wharton 
School (Université de Pennsylvanie), d’une 
maîtrise de l’Université de Columbia et d’une 
licence de l’Université de Cornell. 

PR. JILL MACOSKA

Director, Center for Personalized 
Cancer Therapy

TRAVIS A. MCCREADY

President & CEO, Massachusetts 
Life Sciences Center
Travis McCready a rejoint le « Massachusetts 
Life Sciences Center » (MLSC) en octobre 
2015 en tant que second Président Directeur 
Général de l’organisation. Travis poursuit 
le développement du « Massachusetts Life 
Sciences Initiative », un partenariat public-
privé d’un montant d’un milliard de dollars, 
qui a entre autres contribué à l’émergence du 
Massachusetts comme le leader mondial dans 
le domaine des sciences de la vie. Travis dirige 
et supervise la stratégie d’investissement du 
MLSC, ainsi que l’ensemble des opérations, des 
programmes et des partenariats de l’agence. 
Il a reçu sa licence de l’Université de Yale et 
son diplôme de droit de l’Université de l’Iowa. 
Parmi les nombreuses fonctions exécutives 
qu’il a occupées, il a en particulier siégé au 
conseil de planification du développement 
économique du Massachusetts sous deux 

STEPHANIE MARRUS

MBA, Director, Entrepreneurship 
Center
Stephanie Marrus est la directrice du Centre 
d’entrepreneuriat de l’Université de Californie 
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PR. MICHEL MEIGNAN

Professeur de Médecine 
Nucléaire, Hôpitaux 
universitaires Henri Mondor
Michel Meignan est Professeur de Médecine 
Nucléaire et a été à la tête du département de 
Médecine Nucléaire du CHU Henri Mondor, à 
Créteil. Ses principaux domaines de recherche 
sont la tomographie par émission de positons 
(interim PET) et la tomographie par émission 
de positons quantitative dans le lymphome. 
Il est Directeur du Groupe de Recherche 
Thérapeutiques substitutives du Coeur et 
des Vaisseaux (UMR 7054, Créteil, France), 
Coordonnateur Scientifique de la plateforme 
LYSA-IM d’imagerie et membre du Comité 
Scientifique du LYSA. Fondateur des workshops 
internationaux sur le «  PET in Lymphoma » 
(Deauville en 2009, et Menton en 2010, 2011, 
2012, 2014), il est l’auteur d’environ 190 
publications scientifiques dans des revues 
internationales.

BRITTANY MCDONOUGH

Manager senior du Business 
Développement, Massachusetts 
Office of International Trade 
and Investment (MOITI)

gouverneurs, où il a co-présidé le sous-comité 
dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

Responsable du groupe de 
Recherche Métabolique, ICM

DR. FANNY MOCHEL

Fanny Mochel est professeure associée de 
génétique à l’Université Pierre et Marie Curie 
(UPMC). C’est une spécialiste des erreurs 
innées du métabolisme. Le Dr. Mochel dirige 
le groupe de recherches neurométaboliques 

Brittany McDonough supervise l’activité du 
MOITI (Massachusetts Office of International 
Trade and Investment) au niveau Européen, du 
Moyen-Orient et sur les territoires Américains. 
Madame McDonough est spécialisée dans 
l’entreprenariat international et supporte le 
développement de pôles dans l’énergie propre, 
les industries technologiques et les services 
financiers. Avant de rejoindre le MOITI, elle 
occupe le poste d’assistante exécutive au 
bureau du conseil juridique du gouverneur. Elle 
obtient une licence en Sciences Politiques à la 
Suffolk University où elle s’implique en tant que 
présidente du programme d’étude des Nations 
Unies ainsi qu’au conseil d’administration du 
Model United Nations.



p.20

à La Pitié-Salpêtrière. Elle est co-Président 
de la Société Française pour l’Etude des 
Erreurs Innées du Métabolisme chez les 
adultes et membre du conseil scientifique 
de la Fondation Lejeune. Ses recherches 
portent sur la caractérisation et le traitement 
des déficits énergétiques cérébraux dans les 
maladies neurodégénératives, en particulier 
dans la maladie de Huntington. Ses principaux 
domaines d’expertises sont l’identification 
de biomarqueurs neurométaboliques in vitro 
(métabolomique) et in vivo (spectroscopie RMN) 
ainsi que les approches thérapeutiques ciblant 
le cycle de Krebs (brevets WO 2008068230 A1 
et WO 2014093901).

Au cours des 25 dernières années, Don 
Pettini a conçu et implémenté des solutions 
technologiques à grande échelle pour de 
nombreuses sociétés. Chez Oracle, Don 
est responsable des solutions Enterprise 
Healthcare Analytics et de la plateforme 
d’analyse sur laquelle sont déployés les 
services Oracle sur site et cloud : Healthcare 
Enterprise Analytics, Translational Research 
Center et Health Sciences Network.
Auparavant, Don a occupé la fonction de 
Directeur Technique (CTO) chez Humedica 
(désormais Optum Analytics), une société 
d’informatique clinique de nouvelle génération, 
dont il est également co-fondateur. En outre, 
Don a apporté sa vaste expérience de la gestion 
de la sécurité et de la confidentialité des 
données chez AltaVista et Digital Equipment 
Corporation.

Sr. Director, Healthcare Product 
Strategy, Health Sciences Global 
Business Unit, Oracle

DON PETTINI

DR. SERGIO ROMAN-
ROMAN

Chef du Département de 
Transfert, Institut Curie
Depuis 2007, Sergio Roman-Roman est à la tête 
du Département de Transfert de l’Institut Curie 
où il coordonne les programmes d’oncologie 
préclinique. Il dirige également un groupe de 
chercheurs et de médecins impliqués dans des 
projets de recherche translationnelle. 
De 2002 à 2007, il a été à la tête de la 
pharmacologie in vitro et responsable de la 
gestion du portefeuille des découvertes à 
Proskelia Pharmaceuticals devenu ProStrakan 
en 2004. 
De 1998 à 2002, il a dirigé le laboratoire de 
Biologie Moléculaire et Cellulaire d’ Aventis 
Pharma. Sergio Roman-Roman a également 
dirigé un laboratoire dans le département 
d’Immunologie, Roussel-Uclaf et Hoechst 
Marion Roussel. 
Sergio Roman-Roman a publié plus de 60 
articles et possède un H-index de 20 avec plus 
de 2000 citations.

DR. EMANUELA ROMANO

Chef de l’Unité 
d’immunothérapie, Institut 
Curie
Dr. Romano est un médecin-chercheur 
spécialiste du mélanome, des immunothérapies 
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dans l’une de ses spécialités, l’expérimentation 
humaine.

Senior Director, Office for 
Human Research Studies, 
Dana-Farber Cancer Institute

MICHELE K. RUSSELL-
EINHORN

anti-tumorales ainsi que des essais cliniques 
de phase précoce. En 2015, elle est nommée 
chef de l’Unité d’Immunothérapie à l’Institut 
Curie pour accélérer le développement 
d’immunothérapies en s’appuyant largement 
sur la recherche translationelle. Elle a fait 
ses études à l’Université «  La Sapienza  » et 
au «  National Cancer Institute » de Rome. Par 
la suite, elle a réalisé un postdoctorat en 
immunologie tumorale au «  Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center  ». Ses recherches 
portent sur l’étude du microenvironnement 
tumoral par l’utilisation de multiples approches 
biologiques et bio-informatiques. Elles ont pour 
but de déterminer les mécanismes immuno-
protecteurs et les mécanismes d’échappement 
au système immunitaire. 

Michele Russell-Einhorn, JD est la directrice 
générale du «Office for Human Research 
Studies  » (OHRS) au Dana-Farber/Harvard 
Cancer center (DF/HCC), un pôle de recherche 
qui regroupe 5 des principaux centres cliniques 
de Harvard et qui gère les plus larges études 
cliniques en cancérologie des États Unis. Michele 
est en particulier en charge de l’organisation 
des comités de réflexion scientifique et 
éthique pour toutes les phases cliniques chez 
l’humain. Avocate de formation, elle compte 
plus de 30 ans d’expérience dans les affaires 
réglementaires avec une expérience acquise 
au prestigieux National Institutes of Health 
(NIH), chez PWC, dans des structures fédérales 
américaines (OHRP, OPRR) et au J.Craig Venter 
Institute. Elle enseigne également les affaires 
réglementaires à l’université de Northeastern 

PR. JOSÉ-ALAIN SAHEL

José-Alain Sahel est Professeur d’Ophtalmologie 
à l’Université Pierre et Marie Curie, titulaire de 
la Chaire Cumberlege de Sciences Biomédicales 
à l’Institut d’Ophtalmologie de l’ « University 
College of London ». Il dirige les départements 
d’Ophtalmologie au Centre Hospitalier National 
d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts et à la 
Fondation Ophtalmologique Rothschild. Il est 
le fondateur et le directeur de l’Institut de 
la Vision à Paris. Le principal objectif de ses 
recherches est de comprendre les mécanismes 
associés à la dégénérescence de la rétine, 
avec la conception, le développement et 
l’évaluation de traitements innovants pour les 
maladies rétiniennes actuellement incurables. 
Il est membre de l’Académie des Sciences-
Institut de France, de la Société Allemande 
d’Ophtalmologie  et membre de l’« Academia 
Ophthalmologica Internationalis ».

Fondateur et Directeur, Institut 
de la Vision

Gilles Salles est Professeur de médecine à 
l’Université de Lyon. Il dirige le Département 
d’hématologie du CHU Lyon Sud. Il est Président 
de CALYM, Président du LYSA, un groupe 

PR. GILLES SALLES

Président, CALYM



p.22

Jonathan est un médecin-chercheur reconnu 
pour la découverte de la S-nitrosylation des 
protéines. Il a conduit des travaux novateurs 
sur le rôle vasorégulateur du NO dans le cycle 
respiratoire des mammifères et  sur de nouvelles 
fonctions enzymatiques des hémoglobines 
qui protègent contre le NO. Il a également 
identifié le mécanisme de la bioactivation de 
la nitroglycérine. Il est diplômé de l’Université 
Brandeis, et a reçu son diplôme de médecine de 
la « Mount Sinai School of Medicine » à New York. 
Il était à l’Université  d’Harvard, avant de passer 
16 ans à la « Duke University  » et à l’ « Howard 
Hughes Medical Institute ».
Il a publié plus de 275 articles originaux et 
édité deux livres. Il a également co-fondé sept 
entreprises de biotechnologie et détient plus 
de 125 brevets.

Ken Takeshita, supervise le programme 
clinique de Celgene dans le lymphome et la 
leucémie lymphoïde chronique (LLC) depuis 
2008. Ce programme a conduit à l’approbation 
du lénalidomide dans le lymphome du 
manteau, à celle d’ISTODAX dans le lymphome 
périphérique et le lymphome T cutané. Il est 
également à l’origine du lancement des essais 
pour l’enregistrement du lénalidomide dans 
le lymphome folliculaire et le lymphome à 
grandes cellules. Il a participé à l’évaluation 
d’un pipeline de nouvelles molécules Celgene 
dans la LLC et le lymphome. Le Dr Takeshita a 
été Directeur Général fondateur de Celgene 
KK (Japon) de 2005 à 2007. Auparavant, le Dr 
Takeshita était professeur d’hématologie à la 
faculté de médecine de l’Université de Yale et 
à la faculté de médecine de l’Université de New 
York. Dr. Takeshita a un doctorat en médecine 
de l’Université de Yale.

coopérateur de renommée mondiale dans le 
domaine de la recherche sur le lymphome, 
et Président du LYSARC. Ses recherches 
s’intéressent en particulier (1) à l’étude 
clinique et biologique des lymphomes malins 
et mettent l’accent sur la description et la 
validation des facteurs pronostiques ainsi que 
(2) aux essais cliniques dans les lymphomes 
indolents. Impliqués dans de nombreuses 
études et essais cliniques, Gilles Salles est 
l’auteur de plus de 300 articles publiés dans 
des revues internationales, dont The Lancet, 
New England Journal of Medicine, ou Journal of 
Clinical Oncology and Blood. 

DR. JONATHAN S. 
STAMLER

Director, Harrington Discovery 
Institute

DR. KENICHI TAKESHITA

Vice-President, Clinical R&D, 
Celgene Corporation

Fondateur associé de Keosys, Pierre Tervé est 
aussi en charge des projets Big Data.
Lors de la création de Keosys en 2001, il a pris la 
tête de l’équipe de recherche et développement 

PIERRE TERVÉ

VP Technique & Conseiller 
Scientifique, Keosys
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des logiciels d’imagerie médicale pour la 
médecine nucléaire et la radiologie. En 2007, 
il était chargé du développement commercial 
de la gamme de produits dédiés à la médecine 
nucléaire en France. En 2010, il devient 
Directeur Scientifique et développe des 
partenariats de recherche avec des groupes 
universitaires internationaux. Il créé alors 
la division «  Advanced Imaging Solutions  » 
(AMI) qu’il suit une année durant avant de se 
concentrer sur les projets Big Data. 

Robert G. Urban dirige le Centre d’Innovation 
de Johnson & Johnson de Boston. 
Auparavant, Robert a été directeur exécutif 
fondateur de l’Institut de Recherche Intégrative 
en Cancérologie du MIT. Il a également co-fondé 
plusieurs sociétés biopharmaceutiques, et tenu 
de multiples positions de direction en R&D. 
Robert a été conseiller et membre du conseil 
d’administration de nombreuses entreprises du 
secteur de la santé. Il a obtenu son doctorat en 
microbiologie et immunologie de l’Université 
du Texas et a rejoint l’Université d’Harvard pour 
un post doctorat Irvington en immunologie 
structurelle.

Au « UCLA Harbor Medical Center », Dr. Michel 
Vellard a étudié le gène responsable de la 
cystinose, maladie lysosomale. Il travaille 
conjointement avec Emil Kakkis sur ces maladies 
ainsi que sur l’enzymothérapie substitutive. 
Pendant 14 ans, le Dr. Vellard occupe divers 
postes au sein de BioMarin où il participe au 
développement de plusieurs produits et dirige 
plusieurs projets. Depuis 2014, il est le Vice-
Président de la recherche à Ultragenyx.
Michel a reçu son B.S. Sciences Naturelles 
et Sciences du Vivant ainsi qu’un M.S. en 
Génétique Moléculaire et Cellulaire de 
l’Université de Lyon. Il a obtenu son doctorat en 
virologie, à l’Institut Pasteur, de l’Université de 
Paris VI, VII, XI. Il détient de multiples brevets et 
est l’auteur de nombreuses publications.

DR. KENICHI TAKESHITA

DR. ROBERT G. URBAN

Head of Johnson & Johnson 
Innovation Center, Boston

DR. MICHEL VELLARD

VP, Recherche, Ultragenyx



p.24

Organisations participantes
Brain Sciences Foundation 
« The Brain Sciences Foundation », organisation à but 
non lucratif, est engagée dans l’amélioration des outils de 
diagnostic et du traitement des troubles neurologiques. Elle 
rassemble de nombreuses disciplines scientifiques concernées 
par la compréhension de la fonction neurologique et son 
dysfonctionnement.
www.brainsciences.org

Celgene
Le laboratoire pharmaceutique Celgene découvre, développe et 
commercialise des traitements innovants dans des pathologies 
pour lesquelles les besoins médicaux sont importants et non 
couverts, en particulier dans le cancer et les maladies immuno-
inflammatoires chroniques.
www.celgene.com

L’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière
Créé à Paris à l’initiative des Professeurs Gérard Saillant, Yves 
Agid et Olivier Lyon-Caen, l’Institut du Cerveau et de la Moelle 
épinière est la concrétisation d’un nouveau modèle en matière 
de recherche en neurosciences. 
www.icm-institute.org/fr/

L’Institut Curie
L’Institut Curie, rassemble le premier centre de recherche 
français en cancérologie et un ensemble hospitalier de pointe. 
Fondé en 1909 par Marie Curie, c’est une Fondation privée 
reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des 
legs.
www.curie.fr/

Dana-Farber Cancer Institute 
Depuis sa fondation en 1947, le Dana-Farber Cancer Institute 
à Boston, Massachusetts s’est dédié aux adultes et aux enfants 
atteints de cancer pour lesquels il s’engage à fournir le meilleur 
traitement disponible, et à développer les thérapies de demain 
grâce à une recherche de pointe en oncologie.
www.dana-farber.com
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Epizyme
Epizyme est une société biopharmaceutique avec des 
projets en phase clinique développant de nouvelles 
thérapies épigénétiques pour traiter le cancer. Basée sur 
l’idée que l’épigénétique joue un rôle majeur dans cette 
maladie, Epizyme a construit une plateforme de découverte 
créant de petites molécules inhibitrices des enzymes du 
remodelage de la chromatine. 
www.epizyme.com

FDA
La FDA est l’agence nationale de santé publique américaine 
ayant pour objectif d’évaluer et d’assurer la sécurité des 
aliments, des médicaments et des dispositifs médicaux.
www.fda.gov/

GE Healthcare
GE Healthcare est l’un des leaders mondiaux de la 
fabrication d’équipements d’imagerie médicale. Il 
intervient notamment en imagerie médicale, technologies 
de l’information et des diagnostics médicaux, systèmes 
de suivi des patients, mise au point de nouveaux 
médicaments, technologies de fabrication de produits 
biopharmaceutiques et technologies de l’amélioration des 
performances.
www3.gehealthcare.fr/

Harrington Discovery Institute
« The Harrington Discovery Institute » est l’organisation à 
but non lucratif du projet « Harrington Project for Discovery 
and Development ». Cette initiative nationale soutient la 
recherche en proposant une nouvelle approche efficace 
pour la découverte de traitements.
www.uhhospitals.org/services/harrington-discovery-
institute

Centre Henri Becquerel
Le Centre Henri-Becquerel, basé à Rouen (76), est l’un des 
20 Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) qui constituent 
la Fédération Nationale UNICANCER, une appartenance 
qui apporte une garantie supplémentaire de qualité et 
d’innovation au service du patient.
www.becquerel.fr/
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Hôpital Henri Mondor
Le groupe hospitalier Albert Chenevier – Henri Mondor 
constitue un ensemble de plus de 1300 lits et de plus de 120 
places de jour couvrant la majorité des disciplines médicales 
et chirurgicales de court séjour, hormis les disciplines « 
mère-enfant », ainsi que l’ensemble des soins de suite et de 
réadaptation. 
www.chu-mondor.aphp.fr/

J&J Innovation Center 
Johnson & Johnson Innovation a été créé en vue d’accélérer 
les innovations au stade précoce et à améliorer les possibilités 
de collaboration et d’investissement à l’international dans le 
domaine de la santé.
www.jnjinnovation.com

Keosys
Depuis sa création en 2001, Keosys a construit une riche 
expertise dans l’imagerie médicale, les télécommunications 
et l’informatique. Soutenue par une équipe d’experts, Keosys 
a développé des produits et des services innovants pour le 
diagnostic médical et les essais cliniques.
www.keosys.com

LabCentral 
LabCentral, centre novateur à but non lucratif, est un hôtel 
d’entreprises de biotechnologie, situé à Cambridge. Il propose 
aux jeunes entreprises un accès à des laboratoires partagés et 
de nombreux services à quelques pas de prestigieux centres de 
recherches et de nombreuses sociétés.
www.labcentral.org

Lyonbiopole
Le pôle de compétitivité Lyonbiopôle se positionne comme 
l’animateur et le guichet unique de la  santé en région 
Rhône-Alpes. Il a pour vocation de soutenir l’émergence et 
le développement d’innovations technologiques, produits et 
services pour une médecine personnalisée au bénéfice des 
patients.
www.lyonbiopole.com

The Lymphoma Study Association (LYSA)
Le LYSA réunit des professionnels spécialisés dans le domaine 
du lymphome pour promouvoir la recherche fondamentale 
et clinique, améliorer la prévention, la prise en charge et le 
traitement des patients atteints de lymphome et diffuser la 
connaissance sur les lymphomes.
www.lysa-lymphoma.org/
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LYSARC (The Lymphoma Academic Research Organisation)
Le LYSARC est une Association qui a en charge la 
mise en oeuvre des études cliniques, biologiques et 
épidémiologiques dont les protocoles ou programmes ont 
été acceptés par le Conseil d’Administration de l’association 
LYSA après avis de son Conseil Scientifique.
www.lysarc.org/

The Massachusetts Life Sciences Center
Le CPCT ou Centre pour les Thérapies Personnalisées contre 
le Cancer est un programme commun entre L’Université du 
Massachussetts (University of Massachusetts Boston ) et le 
Dana Farber /Harvard Cancer Center. Il a pour objectif de 
créer une plateforme de recherche translationnelle qui se 
concentre tout particulièrement sur le développement, la 
validation et la commercialisation de bio-marqueurs ARN 
et protéiques au service de la stratification et l’évaluation 
aval de réponses de la tumeur aux traitements.
www.masslifesciences.com 

Medicen
Le pôle de compétitivité mondial MEDICEN a pour ambition 
de donner à l’Île-de-France sa place de leader européen, 
au plan industriel, dans les domaines de l’innovation 
diagnostique et thérapeutique et des hautes technologies 
pour la santé, et de faire ainsi de la région l’un des centres 
mondiaux de la médecine.
www.medicen.org

Moderna
Moderna fait figure de pionnier dans le développement 
d’ARN messagers thérapeutiques, une modalité 
de traitement hautement innovante permettant la 
production in vivo de protéines thérapeutiques et ainsi 
rétablir des fonctions défaillantes in-vivo. La plate-forme 
messenger RNA Therapeutics™ a la capacité d’accélérer 
le développement et la fabrication de traitements contre 
de nombreuses maladies rares qui ne peuvent être 
actuellement traitées avec les technologies existantes. 
www.modernatx.com
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MOITI
The Massachusetts Office of International Trade and Investment 
(MOITI) ou Le Bureau du Commerce et d’Investissement 
du Massachusetts est l’agence principale de business 
développement international du Commonwealth. Il a pour 
objectif de promouvoir le commerce, les investissements 
et les échanges entre le Massachussetts et des partenaires 
mondiaux. L’agence est dédiée à construire des collaborations 
internationales essentielles à la création de nouvelles 
opportunités et investissements au Commonwealth. Leur 
mission est simple : renforcer l’économie du Massachussetts,  
créer de l’emploi et augmenter la présence du Commonwealth 
à l’international. 
http://www.mass.gov/hed/economic/eohed/moiti

Center for Neurological Imaging, Brigham and Women’s 
Hospital
Le centre d’imagerie neurologique du Brigham and Women’s 
Hospital est une joint-venture entre les départements de 
neurologie et de radiologie du Brigham and Women’s Hospital.   
Ce laboratoire d’analyse d’image dédie une infrastructure 
informatique très puissante à la quantification et la visualisation 
des structures du système nerveux central. Des ressources sont 
également consacrées à la création d’outils plus intuitifs pour la 
gestion par les médecins des données des patients.
http://www.mass.gov/hed/economic/eohed/moiti/

Novartis
Novartis est un leader mondial dans l’offre de médicaments 
destinés à préserver la santé, soigner les malades et améliorer 
le bien-être. 
www.novartis.com

Oracle Healthcare
Division santé de la société Oracle, Oracle Healthcare propose 
des solutions pour le secteur de la santé. Les solutions Oracle 
permettent d’assurer la gestion de la performance, de mettre 
en place les meilleures pratiques et d’améliorer l’utilisation 
des ressources. Les applications spécifiques à ce secteur, les 
données cliniques intégrées et les fonctions d’analyse en ligne 
des services garantissent des soins de qualité à moindre coût 
et réduisent les problèmes en termes de sécurité des patients.
http://www.oracle.com
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L’Institut Pasteur 
Centre de recherche biomédicale de renommée 
internationale, l’Institut Pasteur, créé en 1887 par Louis 
Pasteur, est une fondation privée reconnue d’utilité 
publique. Il contribue à la prévention et à la lutte contre les 
maladies en France et dans le monde. 
http://www.pasteur.fr/fr

Center for Personalized Cancer Therapy (CPCT)
Le CPCT ou Centre pour les Thérapies Personnalisées contre 
le Cancer est un programme commun entre L’Université du 
Massachussetts (University of Massachusetts Boston ) et le 
Dana Farber/Harvard Cancer Center. Il a pour objectif de 
créer une plateforme de recherche translationnelle qui se 
concentre tout particulièrement sur le développement, la 
validation et la commercialisation de bio-marqueurs ARN 
et protéiques au service de la stratification et l’évaluation 
aval de réponses de la tumeur aux traitements.
https://www.umb.edu/cpct

Sanofi Genzyme
Genzyme, société du Groupe Sanofi, découvre et développe 
des traitements innovants qui améliorent la vie des 
patients atteints de maladies rares ou graves. Entreprise 
de biotechnologies créée en 1981, Genzyme occupe 
une position de leader dans le développement et la mise 
au point de traitements ciblés pour les patients atteints 
de maladies génétiques rares, notamment les maladies 
lysosomales. Leurs efforts se concentrent notamment 
dans le domaine du cancer de la thyroïde et la sclérose en 
plaque.
www.genzyme.com

Spark Therapeutics
Spark, un des leaders de la thérapie génique, développe des 
traitements à prise unique pour des maladies génétiques 
invalidantes en particulier à travers leur plateforme 
intégrée dédiée au traitement des maladies rares pour 
lesquelles aucunes thérapies n’existent ou seuls des soins 
palliatifs sont disponibles. 
www.sparktx.com
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UCSF Entrepreneurship Center
Le centre d’entrepreunariat de l’Université de Californie à San 
Francisco apporte les connaissances, le soutien et les connexions 
nécessaires à la communauté des scientifiques et cliniciens 
de l’université s’ils souhaitent développer leurs inventions 
jusqu’à la commercialisation au sein d’une start-up. Le centre 
d’entrepreneuriat soutient les entrepreneurs dans tous les 
domaines des sciences de la vie et de la santé, à savoir la 
thérapeutique, les outils de recherche, les dispositifs médicaux, le 
diagnostic, l’e-santé ou les Big Data.
www.ita.ucsf.edu/entrepreneurship-center

Ultragenyx Pharmaceuticals
Ultragenyx est une société biopharmaceutique avec des projets en 
phases cliniques dédiée au développement de nouveaux produits 
pour le traitement des maladies rares et ultra-rares avec un intérêt 
particulier pour les maladies génétiques débilitantes. Créée en 
2010, Ultragenyx a rapidement construit un portfolio diversifié 
de candidats médicaments capables de traiter des maladies sans 
aucun traitement existant.
www.ultragenyx.com

Institut de la Vision
Construit au coeur du CHNO des Quinze-Vingts, l’Institut de la 
Vision est l’un des plus importants centres de recherche intégré 
en Europe dédié aux maladies de la vision, comportant un centre 
de recherche biomédical (recherche publique et privée), un Centre 
d’Investigation Clinique ainsi qu’un centre de référence pour les 
dystrophies rétiniennes héréditaires. Conçu comme un lieu de 
rassemblement et d’échanges, il réunit sur un même site patients, 
chercheurs, médecins mais aussi industriels afin d’accélérer la 
découverte et la validation de traitements curatifs ou préventifs 
contre les maladies de la vision.
www.institut-vision.org/
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Partenaires
Le réseau des instituts Carnot, animé par l’AiCarnot 
est dédié depuis 8 ans au développement de la 
recherche partenariale, c’est-à-dire la recherche 
réalisée en partenariat avec les entreprises pour 

soutenir leur innovation, gage de compétitivité et de croissance. Les instituts 
Carnot réalisent, avec seulement 15% des effectifs des laboratoires publics 
français, plus de 50% du chiffre d’affaires direct de ces derniers avec 
l’industrie. Le dispositif Carnot est piloté par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche et géré par l’Agence Nationale de la Recherche. 
Les 34 instituts Carnot sont répartis sur tout le territoire français. Les 5 Instituts 
Carnot dédiés à la santé humaine sont réunis dans le consortium GLOBAL CARE 
Initiative. 
www.instituts-carnot.fr

L’Agence Nationale de la Recherche, est un 
établissement public administratif français, créé 
en 2005. L’ANR finance la recherche sur projets. 
Sur un mode de sélection compétitive qui respecte 

les standards internationaux, elle s’attache à favoriser la créativité, le 
décloisonnement, les émergences et les partenariats. Depuis 2010, elle est 
aussi le principal opérateur des Investissements d’Avenir dans le domaine 
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dans ce cadre, elle assure la 
sélection, le financement et le suivi des projets. Dans le cadre du deuxième 
Programme d’investissements d’avenir, l’agence a été confirmée comme 
opérateur sur les thématiques «Enseignement supérieur et recherche» pour 
un montant de 4,015 milliards d’euros.
www.anr.fr

Doté de près de 47 milliards d’euros, le Programme 
Investissements d’Avenir (PIA), piloté par le 
commissariat général à l’Investissement, a été 
mis en place par l’État français pour financer des 
investissements innovants et prometteurs sur le 
territoire, avec un principe de co-financement pour 
chaque projet. Les 47 Md€ consacrés par l’État aux 

investissements d’Avenir ont été mobilisés en deux temps :
•  en 2010, 35 Md€ ont été dédiés  à la première vague  (PIA1) ;
• en 2014, le PIA a été renforcé et s’est vu allouer une enveloppe 
complémentaire de 12 Md€ (PIA2).
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24578/investissements-
d-avenir.html
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NEIDL
The National Emerging Infectious Diseases 
Laboratories (NEIDL) ou Laboratoires Nationaux 
des Maladies Infectieuses Emergentes font partie  
d’un réseau d’infrastructures facilitant l’étude de 

maladies infectieuses qui sont susceptibles de devenir des menaces de santé 
publique. Les laboratoires sont dédiés au développement de tests diagnostics, 
de vaccins et traitements contre ces maladies émergentes ou ré-émergentes. 
Ils accueillent notamment des laboratoires de sécurité maximale. Le NEIDL 
participe activement par ses activités à la croissance du Commonwealth du 
Massachussetts et du pays. 
www.bu.edu/neidl/
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Contact
GLOBAL CARE Initiative
Institut Pasteur
28 rue du Docteur Roux
75724 Paris Cedex 15 – France
www.globalcare-initiative.com
Tel. : +33 1 45 68 93 00
contact@globalcare-initiative.com


